
Carosserie, peinture et vitres sont  
en de bonnes mains.
MERCEDES-BENZ REPAIR



C’est pourquoi nous avons appris à les éliminer.Les dommages sont difficiles à éviter.



Rayures, impacts, déchirures du rembourrage, impacts de pierre ou même dommages plus importants: il existe des 
réparations spécifiquement adaptées à de tels cas. Celles-ci garantissent que votre sécurité et la valeur comme  
l’allure de votre Mercedes-Benz seront soigneusement préservées. Pour ce faire, vous pouvez compter sur la compé-
tence, sur l’expérience et sur la qualité propres au service Mercedes-Benz.

Nous vous proposons un vaste programme allant des travaux de réparation en cas d’accident aux réparations  
SmallRepair en passant par l’entretien préventif. Pour obtenir davantage d’informations à ce sujet, consultez l’aperçu 
ci-joint, la page suivante ou le site internet www.mercedes-benz.ch/repair

MERCEDES-BENZ REPAIR: carrosserie, peinture et vitres sont en de bonnes mains.
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Parce que la route a parfois 
quelque chose de sauvage.



Travaux de réparation Mercedes-Benz en cas d’accident

Travaux de réparation Mercedes-Benz 
en cas d’accident.

Un véhicule Mercedes-Benz est un abri complexe. Voilà pourquoi les travaux de réparation Mercedes-Benz en cas d’accident restaurent aussi  
bien l’état d’origine de votre véhicule que votre sécurité à bord de ce dernier. Les collaborateurs de service Mercedes-Benz connaissent tous  
les détails des véhicules Mercedes-Benz et ont accès à toutes les informations et à toutes les pièces d’origine. Afin que vous puissiez à nouveau  
profiter de la qualité exceptionnelle de Mercedes-Benz à chacun de vos trajets.

Afin que chaque détail de votre sécurité  
soit rétabli.

Remplacement de vitres.  
Le pare-brise joue un rôle essentiel dans la 
résistance de la carrosserie. Il est donc crucial 
pour votre sécurité. Le remplacement de vitres 
Mercedes-Benz garantit que vos vitres seront 
uniquement remplacées par des vitres d’origine, 
et ce, selon des techniques d’origine.

Réparations de carrosserie.
Personne ne connaît votre Mercedes-Benz 
mieux que nous. Pour les travaux de carrosse-
rie, seuls les procédés d’assemblage adaptés 
comme le rivetage, le collage et la soudure sont 
utilisés. Nos spécialistes sont régulièrement 
formés, contrôlés et certifiés.  

Peinture partielle. 
Avant de commencer, nous étudions chaque 
cas de manière spécifique. Il n’est pas toujours 
nécessaire de repeindre de grandes surfaces. 
Les collaborateurs de service Mercedes-Benz 
ont à leur disposition les peintures d’origine 
utilisées pour chaque modèle Mercedes-Benz. 
Et ils détiennent le secret qui permettra à votre 
Mercedes-Benz de retrouver son éclat.



Certificat.
MERCEDES-BENZ REPAIR

Profitez de prestations adaptées, d’un maintien de la valeur 
de votre véhicule et d’une compétence exceptionnelle.
Les travaux de réparation Mercedes-Benz en cas d’accident respectent des directives strictes. La réparation de votre véhicule 
par des spécialistes Mercedes-Benz est la garantie d’une qualité contrôlée. Elle se fait selon des méthodes économiques,  
peu gourmandes en matériaux, écologiques et ainsi particulièrement durables.

Vous recevrez pour en attester le certificat MERCEDES-BENZ REPAIR. Ainsi, vous disposerez d’un avantage supplémentaire  
si vous revendez votre véhicule.

Travaux de réparation Mercedes-Benz en cas d’accident



Même les rencontres les plus 
brèves peuvent laisser  
un souvenir impérissable.



Mercedes-Benz SmallRepair | Réparations extérieures

Mercedes-Benz SmallRepair: 
réparations extérieures.

Si certains obstacles ne peuvent pas être éliminés, il en va tout autrement des traces qu’ils laissent sur le véhicule. Grâce aux réparations  
extérieures effectuées par Mercedes-Benz SmallRepair, les surfaces endommagées sont traitées localement afin de retrouver leur structure et  
leur couleur d’origine, sans que des parties extérieures entières du véhicule doivent être remplacées ou qu’il faille repeindre tout le véhicule.

Pour éliminer les impacts, les rayures  
et d’autres défauts esthétiques.

La réparation de la peinture.  
Les rayures sont comblées, poncées, peintes  
et enfin finement polies, ce qui permet à la 
peinture de jouer à nouveau son rôle de pro-
tection contre la rouille et de retrouver sa 
couleur et son éclat.

La réparation des impacts.
Les petits impacts sont ressortis à l’aide  
d’outils spéciaux, mais surtout avec doigté. 
Votre véhicule n’a pas besoin d’être poncé, 
enduit ou repeint. 

La réparation des matières plastiques. 
Les fissures ou les rayures au niveau du pare-
chocs, des bandes de protection et des  
garnitures sont comblées et adaptées visuelle-
ment et dans l’idéal, seules de petites surfaces 
doivent être repeintes.



Parce que certains passagers 
laissent des traces.



Mercedes-Benz SmallRepair: 
réparations intérieures.

Mercedes-Benz SmallRepair | Réparations intérieures

Pour que l’intérieur soit de  
nouveau impeccable.

La réparation des matières plastiques. 
Les dommages subis par les garnitures sont 
corrigés grâce à une reconstruction de la  
surface adaptée aux matériaux. Afin que ces 
zones correspondent largement au coloris  
et à la structure d’origine.

Réparation du rembourrage. 
Les fissures ou les traces de brûlures sont  
comblées à l’aide d’un matériau spécial et de 
fibres textiles. Un post-traitement permet  
de restaurer pratiquement à l’identique le motif 
et la couleur de la matière d’origine.

La réparation du cuir.
Les trous et les fissures sont comblés et  
stabilisés afin que le cuir ne se déforme pas 
avec le temps. Au cours d’autres étapes  
de travail, la couleur du cuir est assortie à  
celle de la zone de réparation. 

Dans votre véhicule aussi, de petits incidents sont vite arrivés, qu’il s’agisse de traces de brûlures sur le revêtement du siège ou d’égratignures sur le tableau 
de bord. Les réparations intérieures effectuées par Mercedes-Benz SmallRepair redonnent à l’habitacle sont éclat d’origine. Et ce en comparativement peu 
de temps et avec peu de matériaux. Au cours de plusieurs étapes de travail, nos spécialistes reproduisent la structure, la couleur et le motif en tenant compte 
du matériau existant.



Parce qu’en matière de sécurité, 
quelques grammes  
peuvent tout changer.



Mercedes-Benz SmallRepair: 
réparation de pare-brise.

Pour une visibilité sûre  
après des impacts de pierres.
Lorsqu’un caillou endommage votre pare-brise, cela nuit également à votre sécurité. Car le pare-brise contribue à la résistance à la torsion de  
la carrosserie. S’il se casse, la capacité de charge, notamment dans les situations critiques, n’est plus pleinement assurée. La réparation du pare-brise  
effectuée par Mercedes-Benz SmallRepair et la résine spéciale utilisée à cet effet permettent de remédier durablement à la plupart des dégâts  
causés par des impacts de pierres. Autre avantage: en général, votre compagnie d’assurance prend en charge les coûts.

Impact en étoile.Cassure. Aile d’abeille. Œil de vache.

Mercedes-Benz SmallRepair | Réparation de pare-brise



Parce que la pluie et la neige  
ne sont pas les seules choses  
à tomber du ciel.



Entretien Mercedes-Benz. Pour une protection éclatante  
de haut en bas.

Entretien Mercedes-Benz

Chaque jour, votre véhicule Mercedes-Benz est soumis aux influences de l’environnement: excréments d’oiseaux, traces d’insectes et de rouille,  
sève des arbres, vent et conditions climatiques. Entretien Mercedes-Benz a le produit qui convient à chaque saison et à chaque partie du véhicule.  
Les composants sélectionnés, parfaitement adaptés aux différentes surfaces, sont très efficaces. Résultat: la valeur et l’éclat de votre véhicule  
Mercedes-Benz sont intégralement protégés et durablement préservés. Et ce dans le plus grand respect des matériaux et de l’environnement.  
Vous trouverez un aperçu de tous nos produits dans la brochure consacrée à l’entretien Mercedes-Benz.

Extérieur. 
Shampooing auto, nettoyant pour surface 
extérieure des vitres, nettoyant pour jantes, 
détachant de goudron, entretien des chromes.

Intérieur. 
Spray d’entretien pour le cockpit, spray 
nettoyant pour matières plastiques, mousse 
d’entretien pour cuir, nettoyant pour surface 
intérieure des vitres.

Hiver.
Nettoyant pour vitres concentré, dégivrant 
pour serrures, dégivreur. 



Informations concernant les données publiées dans la présente brochure: des modifications ont pu être apportées au produit après clôture de la rédaction (06/2017). 
Sous réserve de modifications de la conception ou de la forme, de divergences de coloris ainsi que de modifications du volume de la livraison de la part du constructeur 
pendant la période de livraison, dans la mesure où ces modifications ou divergences sont acceptables pour l’acheteur, tout en tenant compte des intérêts du vendeur. 
Aucun droit ne peut découler de l’utilisation de symboles ou de numéros faite par le vendeur ou par le constructeur pour désigner la commande ou l’objet commandé. 
Les illustrations peuvent présenter des accessoires et des options qui ne font pas partie du volume de la livraison de série. D’éventuelles différences de couleur sont 
possibles en raison des techniques d’impression.

Mercedes-Benz Suisse SA, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, imprimé en Suisse.


